
VENDU

REF. ALI30099

690 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 70m² terrasse a
vendre á Alicante ciudad
Espagne »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Chambres  

3
Salles de bains  

148m²
Plan  

598m²
Terrain  

70m²
Terrasse

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa moderne de nouvelle construction à vendre dans un
développement de golf unique offrant intimité et sécurité
dans un cadre naturel époustouflant avec
d&#39;excellentes vues.

Cette villa est à vendre dans une zone privée du luxueux golf et country club de Las
Colinas. Cette résidence unique a une vue imprenable sur le golf et l'environnement
naturel, qui s'étend jusqu'à la mer. Le parcours de golf 18 trous de Las Colinas est
parmi les meilleurs au monde, ce qui en fait l'endroit idéal pour les amateurs de golf.
De plus, les plages de la Costa Blanca sont à proximité, tout comme le Beach Club, un
bar de plage exclusif qui ne sert que les résidents.

La maison bénéficie d'une piscine privée et de jolis jardins, tandis que les intérieurs
chaleureux et modernes comprennent des finitions, des accessoires et des appareils
haut de gamme.

Au rez-de-chaussée de la villa, nous avons l'impressionnant salon et cuisine
décloisonnés avec accès à une terrasse de 20 mètres carrés et une cheminée. Il y a 2
autres chambres et une salle de bain au rez-de-chaussée.

Au sous-sol, il y a assez d'espace pour 2 autres chambres et salles de bains et un
garage pour 2 voitures.

Une excellente opportunité pour ceux qui recherchent une nouvelle maison exclusive
à Las Colinas Golf & Country Club.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/ali30099

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Haut de plafond, Vues, Sécurité,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Double vitrage, Climatisation, Barbecue,
Armoires encastrées
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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